Vendredi 15 SEPTEMBRE 2017
A 20h30 TEMPLE PROTESTANT
Conférence de BERND ADAM, historien
« MARTIN LUTHER RÉFORMATEUR ET FRONDEUR »
Entrée Libre
16 et 17 SEPTEMBRE 2017
de 9h00 à 18h00
PORTES OUVERTES DU
TEMPLE PROTESTANT
Bibles anciennes, histoire locale et expositions
« Martin Luther, portes ouvertes à la modernité»
« Aux sources du protestantisme »
RÉFORMATEUR ET FRONDEUR

Eglise Protestante Unie Rance Emeraude Temple
25, rue Georges Clemenceau 35400 Saint Malo Tél. 02 23 52 50 85

Documents pour « éclairer » sur la conférence et les portes ouvertes du 15 au 17
septembre 2017

EXPO : « MARTIN LUTHER, PORTES OUVERTES A LA MODERNITE »

Comment fêter les 500 ans de la Réforme ? Nous avons sélectionné 12
thèmes sur lesquels Luther a innové au 16e siècle.
L'exposition se compose de 12 bâches 60x120 avec oeillets et d'un livret
format A5 de 104 pages. Ce catologue d'exposition développe les
thématiques étudiées.
Chaque panneau est conçu dans un langage clair et accessible pour tout
public, avec photo et un dessin inédit humoristique.
Deux panneaux traitent de l'évolution de la pensée de Luther qui l'a
conduit à la Réforme.

Les thématiques retenues sont :
l'architecture, la conversion, le dialogue avec le judaïsme, l'éducation, la femme, la foi, la lecture de
la Bible, l'individualisme, le mariage, la musique, le travail, la sexualité,
Cette exposition a pour objectif :
- de faire connaitre les idées novatrices de Martin Luther et le protestantisme à un large public, et de
permettre aux plus curieux d'aller plus loin dans leur découverte grâce au livret..
- de susciter la réflexion : et pour nous aujourd'hui que disons-nous sur cette question ?
Chacun (public, communauté locale...) peut participer et partager son point de vue sur les sujets
évoqués
Les visiteurs de l’exposition pourront acquérir un livret (5 €) développant les thèmes abordés par les
panneaux.
Les textes de l'exposition et du livret ont été rédigés par une équipe de l’Eglise Protestante Unie de
la régon Sud-Ouest : Nadine Revial (équipe nationale Thèses 2017), Christophe Jacon (docteur en
théologie) et Nicolas Boutié (historien).
Ils ont été relus par Gilles Vidal, professeur d'histoire du christianisme à l'époque contemporaine à
l'Institut Protestant de Théologie de Montpellier.
Exposition ouverte les mardis et vendredis matin de 9 h à 12 h, au mois d’août, les dimanches
matin de 10 h à 12 h du 18 juin au 1er octobre et, à partir de la rentrée scolaire, sur rendezvous pour des groupes et des scolaires. Entrée gratuite.
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Martin Luther, né le 10/11/ 1483 à Eisleben, petite ville d'Allemagne, de
parents très sévères, a la chance d'aller à l' école et d'être très bon élève. Son
père veut qu'il devienne juriste. En1505, lors d'un orage effrayant, il s'engage à
entrer au couvent, s'il survit, ce qu'il fait 2 semaines plus tard, puis devient en
1508 professeur de théologie à Wittenberg. Luther est certes enraciné dans le
monde du Moyen Age, mais aussi guidé par les courants de son temps: un
monde en changement radical, qui tend à donner plus d'autonomie à l'individu
à l'égard des autorités, il s'oppose à la pratique de l’église catholique qui vend
des indulgences qui servent de blanc-seing aux chrétiens et financent la
construction de la cathédrale Saint Pierre à Rome.
Le 31 octobre 1517, il affiche 95 thèses sur la porte de l'église de
Wittenberg. Il y développe sa critique à l'égard de l’église catholique. Ce qu'il croyait au début être le
point de départ d'une discussion ecclésiastique se transforme en mouvement de révolte contre
l'ordre établi qui finira par créer un nouveau schisme et des guerres de religion.
Qui est donc cet homme qui a ébranlé le système religieux et politique de son époque ?
Comment peut-on expliquer ce phénomène ?
Quel est le contexte historique qui a conduit à La REFORME (« Reformation » en allemand) ?
Quels protagonistes ?
Quels enjeux et quelles conséquences ?
Le vendredi 15 septembre à 20 h 30 au Temple de l’Eglise Protestante Unie Rance Emeraude,
25 rue George Clemenceau, à Saint Malo

PORTES OUVERTES AU TEMPLE
Exposition sur l’histoire de l’église locale et de Bibles anciennes.
Le samedi 16 et le dimanche 17 de 9h-18h
UN PEU D’HISTOIRE

Evolutions
Au XVIe siècle, la Réforme protestante apparaît presque simultanément en plusieurs points d’Europe.
Elle est unie sur des convictions fondamentales : Dieu est un Père qui nous aime
inconditionnellement et non pas un juge qu’il faut craindre ; tous les humains sont égaux devant lui ;
la Bible a plus d’autorité que l’Eglise, etc. Elle est diverse dans ses formes et ses expressions. En
France, elle naît au
carrefour des idées luthériennes venues du monde germanique et de l’humanisme de la
Renaissance.
Eglise Protestante Unie Rance Emeraude Temple
25, rue Georges Clemenceau 35400 Saint Malo Tél. 02 23 52 50 85

Les protestants français ont toujours été une petite minorité. Longtemps persécutés, ils ont
progressivement trouvé leur place dans la société française, à partir de la Révolution et grâce aux
progrès de la laïcité, dont ils ont été des promoteurs actifs.
En France, 1,5 million de personnes se disent protestantes de conviction (soit 2,3% de la population
métropolitaine).
Le protestantisme contemporain se diversifie. En France, les deux tiers de ses Eglises et
mouvements sont membres de la Fédération protestante de France, dont l’Eglise protestante unie fut
cofondatrice (en 1905) et dont elle est la première Eglise en nombre de membres. Le protestantisme
évangélique (baptistes, pentecôtistes, etc.) est en croissance, en particulier grâce aux protestants
venus d’outre-mer et de pays du Sud.
Le protestantisme luthérien et réformé se renouvelle : la création de l’Eglise protestante unie en 2012
en témoigne

Une Union respectueuse de la diversité
L’Eglise protestante unie de France a été construite au travers d’un processus
de cinq années. Elle était déjà partiellement vécue, en particulier au travers de
la formation commune des pasteurs (depuis 1969) et de la possibilité d’exercer
le ministère pastoral dans l’une ou l’autre Eglise.
L’Eglise protestante unie prend en compte le plus largement possible la
diversité (théologique, ecclésiale, liturgique) existant dans les deux Eglises,
avec la volonté de s’en enrichir et, sur cette diversité, de proposer à la société
un témoignage commun.
L’organisation en régions est maintenue, sans bouleversement de
fonctionnement. La totalité des Eglises locales, paroisses accepte d’entrer
dans l’Union, une originalité à une époque où le religieux vit plutôt des
éclatements et des séparations identitaires.
L’Eglise protestante unie de France constitue une base ouverte à des développements futurs et se
veut ouverte à d’autres Eglises de la Réforme.
A travers l’union entre luthériens et réformés, l’Eglise protestante unie témoigne qu’il est possible de
vivre l’unité dans la diversité et le pluralisme.
L’histoire de l’église locale
A la fin du XIXème siècle fut construite à notre emplacement actuel, acquis en 1886, une chapelle
méthodiste
Rattachée à l’Eglise Réformée de France en 1938, cette chapelle fut restaurée à cette époque puis à
nouveau après la Seconde guerre mondiale. Un presbytère fut acheté par la paroisse en 1927, au
centre de Saint Servan.
Le Temple de St Malo en 2007
La décision de restaurer et d’agrandir le temple qui avait vieilli fut prise, après plusieurs tentatives
antérieures, à la réception d’un legs en 2004. Il fallut trois ans de préparation et deux ans et demi de
recherche de financement et de travaux pour arriver à disposer d’un temple plus accueillant et doté
des normes techniques en vigueur, d’une salle de réunions qui manquait jusqu’à présent, d’un
logement pastoral bien situé en ville, et d’un parking individuel. L’inauguration en sera célébrée les 9
et 10 octobre 2010.
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EXPO : « AUX SOURCES DU PROTESTANTISME »

Dans la perspective de l’année 2017, l’exposition « Martin Luther : Aux
sources du protestantisme » vise à fournir à un public le plus large possible)
des clefs de compréhension qui permettent à chacun de découvrir la pensée
de Luther et son actualité pour aujourd’hui.

Elle aborde 5 thèmes en 20 panneaux :
L’expérience initiale





L’illumination
Une théologie novatrice
Une nouvelle compréhension
La rose de Luther

Comment on en est arrivé là





Repères chronologiques
Le monde de Luther
L’humanisme
Le moine

Les conséquences immédiates





La traduction de la Bible
Réformer l’Eglise
Les tentatives de conciliation
Alliés et adversaires

Les héritages et les filiations à travers les siècles





La politique
Le piétisme
La philosophie
Les arts

Luther aujourd’hui





Le luthéranisme aujourd’hui
Luther et le judaïsme
Le luthéranisme et l’Eglise catholique
Un message actuel

L’exposition a été créée par le consistoire « Alpes-Pays d’Aix » de la région PACA de l’Eglise
Protestante Unie, avec la collaboration de l’Institut Protestant de Théologie.
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